Algérie
Plan d’amélioration

Fenêtre Thématique: Égalité des sexes et
autonomisation des femmes

Titre du Programme: L´égalité entre les genres et
l´autonomisation des femmes en
Algérie

Programme commun pour l’égalité entre les genres et l’autonomisation des femmes en Algérie

PLAN D’AMELIORATION
(Revu après la réunion du CGP du 13-05-2012)
Recommandation No. 1
Prolonger la durée de vie du programme jusqu’au 30 juin 2013 et permettre la continuation des activités déjà en cours, tout en recentrant
la mise en œuvre des activités non démarrées autour d’un nombre réduit d’activités stratégiques prometteuses.
Réponse du Management du Programme Commun
Actions clés

Délai

Personne responsable

1.1 Définition/Reformulation des activités (prioritaires, non
prioritaires, à supprimer et des indicateurs d’appréciation
des priorités et d’exécution des actions

21-05-2012

Agences et points focaux
institutionnels

1.2 Elaboration de drafts du Plan de Travail et calendrier
qui seront consolidés et examinés lors de l’atelier de
planification

21-05-2012

Agences et points focaux
institutionnels
Equipe de Programme (EP)

1.3 Informer les partenaires (points focaux et hiérarchies)

30-05-2012

Equipe de Programme EP

Suivi
Commentaires

Etat

Secrétariat
Commentaires
Etat

Organiser des
réunions de
concertation ou
échanges par mail
avec points focaux
institutionnels à partir
du 16-05
Les points focaux des
agences SNU et
institutions
échangeront par mail
pour l’élaboration des
drafts de PTB
Des correspondances

1

sur la prolongation du délai demandé et des engagements à
honorer.
1.4 Elaboration de la requête pour la prolongation du
Programme au 30-06-2013
1.5 Programmer une réunion du CNP pour validation du PTB
et transmission de la requête

seront envoyées par
la DNP aux différentes
institutions

07.06.2012
10-06-2012

Bureau du Coordonnateur
résident (BCR)
BCR

Recommandation No. 2
Préparer un Plan de Travail et Budget consolidé très détaillé et opérationnel
Réponse du Management d Programme Commun
Actions clés

Délai

Personne
responsable

2.1 Contact de la consultante/modératrice

15-05-2012

EP

2.2 Elaboration des draft du PTB par agence

21-05-2012

Agences

2.3 Consolidation et partage du PTB avec l’ensemble des
partenaires
2.4 Organisation de l’atelier de planification

24-05-2012

EP

29/30-05-2012

EP

Suivi
Commentaires

La consultante a été
contactée, elle serait
disponible pour les
dates proposées
Le BIT a proposé
d’envoyer son draft le
24-05
L’EP consolidera les
drafts de PT

Secrétariat
Etat

Commentaires

Etat

Recommandation No. 3
Réorganiser en profondeur le budget du programme, de façon à permettre que les fonds nécessaires à la réalisation des activités retenues soient disponibles
Réponse du Management d Programme Commun
Actions clés
3.1 Réévaluation des budgets prévus pour les activités
3.2 Estimation précise du budget pour les activités
prioritaires
3.3 Elaboration d’un mémo pour la création d’un Pool/fonds
pour recevoir l’ensemble des fonds des agences et
permettre le transfert inter agences

Délai

Personne
responsable

21-05-2012
21-05-2012

Agences
Agences

07-06-2012

BCR

Suivi
Commentaires

Secrétariat
Etat

Commentaires

Etat
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3.4 Validation du mémo par le CNP à l’occasion de la
validation du PTB
3.5 Envoi du mémo par le CR au Fonds et aux sièges des
agences

10-06-2012

CNP

11-06-2012

BCR

Recommandation No. 4
Renforcer les capacités opérationnelles du système des Nations Unies et de l’Équipe de Programme
Réponse du Management du Programme Commun
Actions clés

Délai

Personne
responsable

4.1 Recrutement de l’expert en communication

15-05-2012

PNUD

4.2 Recrutement de l’expert (e)-genre

31-05-2012

ONUFEMMES

4.3 Recrutement d’un chargé de suivi-évaluation

31-05-2012

PNUD

4.4 Recrutement d’un chargé/associé au Programme à plein
temps pour la gestion du fonds commun
4.5 Recrutement d’un appui ponctuel au niveau des agences

31-05-2012

PNUD

31-05-2012

Agences

Suivi
Commentaires
Expertise en cours de
recrutement
Expertise en cours
d’évaluation,
L’expertise serait
recrutée à temps
partiel (entre 50 et
100 jours de
prestation)
Choisir la formule et
fixer des dead lines
pour cette action
Fixer des dead lines
pour cette action

Secrétariat
Etat

Commentaires

Etat

Evaluer rapidement
les besoins et fixer
des dead lines pour
cette action

Recommandation No. 5
Modifier la composition du Comité de Gestion du Programme et organiser trois Groupes Techniques par Effet.
Réponse du Management du Programme Commun
Actions clés

Délai

Personne responsable

Suivi

Commentaires

Etat

Secrétariat

Commentaires

Etat
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5.1 Cérémonial « atelier de lancement officiel »
5.2 Réunions CGP trimestriellement
5.3 Mise en place de 3 Groupes -Effet
5.4 Facilitation de la participation des points focaux aux
réunions CGP et autres réunions.

Effectuéele19.03.2012

Effectuée
31-05-2012
31-05-2012

EP
EP
EP
DNP

Envoi d’un courrier, à
faire signer
éventuellement signer
par Mme la Ministre
dans le cadre des
Mémorandum signés.

Recommandation No. 6
Assurer la continuation ou la pérennisation des activités et acquis clés du programme après la clôture du programme
Réponse du Management du Programme Commun
Actions clés

Délai

Personne
responsable

Suivi
Commentaires

6.1. Elaboration d’une stratégie de mobilisation de
ressources pour le programme commun à valider par le CGP
et le CNP
6.2. Organisation d’un évènementiel pour susciter l’intérêt
de nouveaux bailleurs de fonds/

30/06/2012

Equipe de programme

19/20-12-2012

EP et BCR

Inviter à cette
occasion le numéro 1
ou 2 d’ONUFEMMES
N.Y puisque l’Algérie
entre dans l’Exécutive
Board Comittee
d’ONUFEMMES à
partir de janvier 2013

6.3. Inviter des bailleurs de fonds potentiels à des
restitutions d’actions importantes du PC ou évènements
importants telle que la journée de la femme rurale le
15.10.2012 déjà identifiée.
6.4. Plaidoyer auprès du Gouvernement sur la thématique
de l’égalité entre les genres

15-10-2012

EP et BCR

Il est Important de
bien la préparer et
cibler les actions qui
feront événement

3ème Trimestre
2012

EP et BCR

Secrétariat
Etat

Commentaires

Etat
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